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Orientation - formation - emploi 

La Région renforce son soutien aux missions locales 
 

A l’occasion d’un déplacement sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe 

Alpes Mancelles, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, s’est 

notamment rendue en présence de Philippe Martin, président de la Communauté de communes 

Haute Sarthe Alpes Mancelles et Fabienne Labrette Menager, maire de Fresnay sur Sarthe, le 

jeudi 14 janvier 2021, à la rencontre des jeunes de la Mission de locale de Sarthe Nord à Fresnay 

sur Sarthe ainsi que des dirigeants et salariés de l’entreprise Eiffage Constructions Industries, 

employeur de 1er plan du territoire.  

Les Missions locales sont un partenaire important de la Région en faveur de l’orientation et de 

l’emploi des jeunes. Elles aident notamment les jeunes à trouver leur voie parmi les formations 

qu’ouvrent la Région. L’engagement et la qualité de leur travail en matière d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes sont reconnus, et en font un acteur de proximité essentiel.  

Dans le cadre de son plan de relance voté en juillet 2020, la Région a décidé de renforcer son 

soutien en leur attribuant 198 546 € d’aides supplémentaires, portant ainsi 3,5 millions d’euros 

le montant des aides allouées aux 20 Missions locales des Pays de la Loire.   

La Mission locale de Sarthe Nord est un partenaire dynamique 

aux actions innovantes pour pallier notamment les difficultés 

de mobilité des jeunes sur un territoire très rural et 7 

communautés de communes : CU d’Alençon, CC Haute Sarthe Alpes 

Mancelle, CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, CC du 

Maine Saosnois, CC le Gesnois Bilurien, CC de l’Huisne Sarthoise, 

CC des Vallées de la Braye et de l’Anille. 1 901 jeunes ont été 

accompagnés par sur les 11 premiers mois de 2020, en hausse 

de 5 % par rapport à l'année précédente représentation une hausse 

de 5 % par rapport à 2020.  

A l’instar de l’orientibus, réalisé par la Région, la Mission locale 

Sarthe Nord a acquis et aménagé un véhicule (MASTER Fourgon) 

afin d’aller vers les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans emploi et ne 

suivant ni études ni formation, pour les accompagner dans leur 

insertion professionnelle et sociale. Une solution mobile qui 

permettra de les rencontrer au plus près de leurs lieux de vie, favorisant la convivialité et rendant 

accessibles des services non-présents habituellement sur certaines zones rurales. Des conseillers et 

professionnels pourront assurer un accompagnement sur différentes thématiques : emploi, formation, 

mobilité, logement, santé… Ce véhicule itinérant complètera les permanences assurées dans 17 lieux 

fixes.  

La Région soutient l’opération, en partenariat avec l’Ademe via l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

« Solutions innovantes pour la mobilité dans les territoires », à hauteur de 23 560 €, pour un coût total 

dee 47 121 € TTC.  L’Etat a octroyé une aide de 10 240 €, le reliquat étant autofinancé par la Mission 

locale (participation des Communautés de communes membres). 

 « J’ai fait de la jeunesse une priorité de ce mandat régional. Formation, emploi, transports… Nous 
souhaitons être aux côtés de tous les jeunes sur le chemin de leur réussite, par tous les moyens et en 
mettant en place les synergies qui y contribuent sur le territoire. » a déclaré Christelle Morançais, 
présidente de la Région des pays de la Loire. 
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